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RETOUR
EN IMAGES
1  BONNE NUIT LES PETITS
Durant le « Mois du tout petit » organisé 
par la Médiathèque, il n’a jamais été 
aussi amusant d’aller se coucher !

2   LES MÉRIGNACAIS 
ONT DU CŒUR

Les bénévoles du Téléthon ont réuni 
47 397 € pour l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM).

3  BACK DANS LES BACS
Les amateurs de pépites rares ont 
trouvé leur bonheur lors du salon du 
disque de collection au Krakatoa les 20 
et 21 janvier derniers.

4   2018 À LA RECHERCHE 
DU BONHEUR

Alain Anziani, maire de Mérignac, a 
placé le thème du bonheur au centre de 
ses vœux pour la nouvelle année.
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ÉDITO

Ces dernières années, les commentateurs évoquent régulièrement la crise de 
la démocratie représentative qui se traduit par une abstention grandissante 
aux élections, locales comme nationales.  

Les élus locaux sont nombreux à considérer qu’une des réponses à cette crise 
passe par plus de démocratie directe et de transparence dans la prise de 
décision. À l’échelle d’une ville comme la nôtre, cet exercice prend tout son 
sens.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EST UN PRINCIPE 
DIRECTEUR DE NOTRE ACTION MUNICIPALE 

AUSSI BIEN POUR LES GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS DE NOTRE COMMUNE 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Ni l’équipe municipale, ni les habitants de Mérignac ne peuvent se satisfaire 
d’un rendez-vous électoral tous les six ans, c’est pourquoi j’ai souhaité que 
nous ayons des interactions plus régulières, des débats et des remises en 
question plus fréquentes. 

Nous continuerons sur cette voie : la démocratie participative est un principe 
directeur de notre action municipale aussi bien en ce qui concerne les grands 
projets structurants pour l’avenir de notre commune, que ceux qui touchent 
à votre quotidien. 

Les conseils de quartier, les conseils citoyens, la charte de l’urbanisme 
élaborée à partir de questionnaires qui vous ont été soumis, la consultation 
de tous les parents d’élèves sur les rythmes scolaires ou la mise en place 
prochaine d’un conseil municipal des enfants : tout cela s’inscrit dans notre 
volonté d’accentuer et de mieux organiser nos échanges afin que votre voix 
soit toujours plus forte dans les décisions qui vous concernent.

Je veillerai à ce que ce principe soit toujours respecté.

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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  EN SAVOIR PLUS
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM 
05 56 55 66 00

  EN SAVOIR PLUS
RÉUNIONS D’INFORMATION 
SUR INSCRIPTION AUPRÈS 
DE IFI PEINTURE AU 05 56 77 59 81

THOMAS PESQUET 
AUX COMMANDES
En 2018, Thomas Pesquet rejoint l’équipe très restreinte des 6 
pilotes de l’A310 Zero-G de la société Novespace. Basé à Méri-
gnac, cet avion réalise des vols paraboliques qui permettent 
de reproduire l’état d’apesanteur. Initialement destinés aux 
équipes scientifiques et spatiales pour mener expériences 
et entraînements à zéro G, ces vols s’ouvrent aussi au grand 
public (compter tout de même 6 000 € par personne pour 
quelques minutes de flottement). 

Thomas Pesquet, en formation, devrait donc bientôt rejoindre 
l’équipe et tenir l’un des trois manches nécessaires à ces vols 
de haute précision : 1 pilote par dimension (verticale, latérale 
et horizontale). Au programme 2018 : 30 vols à visée scienti-
fique et 4 vols découverte ou commerciaux. Thomas Pesquet 
a séjourné 8 mois dans la Station Spatiale Internationale de 
novembre 2016 à juin 2047. Jean-François Clervoy - un autre 
spationaute - est président de Novespace.

AÉRONAUTIQUE

RENTRÉE 2018-2019 EMPLOI-FORMATION

Votre enfant entre à l’école maternelle ou passe en CP à la rentrée 
2018 / 2019 ? Les inscriptions scolaires sont à faire entre le 19 
février et le 30 avril. Vous pouvez retirer auprès du Guichet Unique 
le dossier d’inscription et la fiche sanitaire, ces documents sont 
également téléchargeables sur merignac.com, et les retourner 
dans les meilleurs délais :

-  À l’Hôtel de Ville (Guichet Unique) le lundi de 8h30 à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi sur rendez-vous 
uniquement de 8h30 à 12h.

-  Par courrier (Ville de Mérignac - Guichet Unique - 60, avenue 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 33705 Mérignac Cedex).

-  Par courriel : guichet.unique@merignac.com

- Dans les mairies annexes aux heures d’ouverture habituelle.

Le secteur de le peinture aéronautique et industrielle offre de 
nombreuses opportunités professionnelles. Un chantier de for-
mation aura lieu à Mérignac du 9 avril au 30 octobre sur les sites 
emblématiques de la base aérienne 106 et de Dassault Aviation. 
Lors de ce chantier, les 13 futurs peintres industriels redonneront 
une seconde vie à un Jaguar. Tous les demandeurs d’emploi de 
plus de 18 ans sont éligibles à cette formation. Des réunions 
d’informations collectives sont prévues en mars.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, 
C’EST MAINTENANT !

LA PEINTURE 
AÉRONAUTIQUE 
A LE VENT EN POUPE
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ON COMPTE SUR VOUS !

DES VOLONTAIRES 
POUR LE MARATHON DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE ?
Si vous n’êtes pas mûr pour chausser les tennis, vous pouvez endosser la tenue 
de volontaire et participer de l’intérieur à l’une des plus grandes manifestations 
du Running nocturne ! Comme en 2017, Mérignac est engagée dans le marathon 
de Bordeaux Métropole : départ le samedi 24 mars à 20h, face au palais de la 
Bourse. Rejoignez l’équipe de bénévoles en un clic sur https://www.marathonde-
bordeauxmetropole.com/contact/volontaires/

De nombreuses missions vous attendent  : aménagement du village, retrait des 
dossards, gestion des sites de départ et d’arrivée, du parcours (commissaires de 
courses, points de ravitaillement, relais…), des points d’information et de consigne, 
etc. Un vrai parcours sportif et une belle expérience by night !

Réalisé du 18 janvier au 24 février, le recen-
sement est assuré par des agents recrutés 
par la mairie et tenus au secret profes-
sionnel. Ils se présentent chez vous munis 
d’une carte officielle et vous remettent des 
identifiants pour vous enregistrer en ligne. 
Plus rapide, www.le-recensement-et-moi.
fr permet aussi de simplifier la démarche 
et de faire un geste pour l’environnement 
(30 tonnes de papier économisées en 
2017). Si vous n’avez pas la possibilité de 
répondre par Internet, l’agent vous aidera, 
lors d’un 2ème rendez-vous, à remplir un 
questionnaire papier.

RECENSEMENT

RUNNING
COLLECTE

RÉCOMPENSES

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

  EN SAVOIR PLUS
05 56 34 15 06

  EN SAVOIR PLUS
INFO.RECENSEMENT@MERIGNAC.COM - 05 56 55 23 69

Le ramassage des déchets verts est 
suspendu durant le mois de février. Vous 
pouvez directement amener vos végétaux  
à la déchetterie de la Métropole, 151 avenue 
des Marronniers. 

Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h30 et 
de 13h15 à 18h (fermée le mardi matin).

Votre participation n’est pas seulement 
obligatoire, mais essentielle : le recensement 
permet de connaître le nombre d’habitants 
de la ville et de dégager une photographie 
de la population (âges, catégories socio-
professionnelles, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement...). Des 
données stratégiques pour une municipalité 
qui peut ajuster ses politiques publiques 
selon les besoins, et prétendre à des aides 
qui dépendent directement de ce chiffre. 
La collecte des données est anonyme et 
confidentielle, les nom et adresse ne sont 
ni enregistrés ni conservés.

DES OSCARS 
POUR DEUX 
MÉRIGNACAIS !
Le quotidien Sud-Ouest a distingué le 
23 janvier dernier lors des « Oscars du 
Sport » les sportifs et dirigeants les plus 
méritants de la région. Amandine Marcou, 
24 ans, championne de France du 5000 
mètres marche, et licenciée au SAM, a reçu 
l’Oscar sportif départemental. Jean-Jacques 
Darroman, président du FCE Arlac (foot-
ball) a été distingué par l’Oscar dirigeant 
départemental.  Bravo à eux.

L’ÉQUIPE 
DES AGENTS 
RECENSEURS
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ENVIRONNEMENT

Mérignac entretient et préserve ses espaces verts tout au long de l’année. 
La commune ne cesse de gagner de nouvelles parcelles boisées et suit 
la pousse de ses arbres dans le plus grand respect de la biodiversité : 
couper oui, mais seulement quand c’est nécessaire... et à condition  
de replanter davantage !

Arnaud Gaillard, à la Métropole, est le 
gestionnaire et un peu le roi de ces 
100 hectares boisés répartis en 11 

parcs. Il a des sujets partout : « des arbres 
d’accompagnement de voirie au bord des 
accès, le long des rues, dans les espaces 
verts, au bois du Burck et au Parc du Château 
surtout, sans oublier les vergers de Luchey, 
Bourran et I’Orée des deux villes... Nous 
sommes en cours de recensement, mais en 
2007, on en avait déjà dénombré 20 000  », 
se souvient l’agent. Les arbres d’alignement 
plantés dans les années 1980 représentent à 
eux seuls 5 000 individus. « Dès qu’un aligne-
ment est créé ou qu’une voie est requalifiée, 
nous plantons  ! Les jardiniers mettent en 
terre au moins 150 arbres par an. En 2013 : 
pour 137 arbres abattus, 400 ont été plantés. 
À Mérignac, les espaces sans arbres sont ra-
rissimes. Même les résidences privées sont 
arborées. C’est une spécificité de la com-
mune. »

PRIORITÉ À LA BIODIVERSITÉ 

Autre particularité mérignacaise : 4 arbo-
ristes-grimpeurs travaillent à temps plein pour 
entretenir le parc par des tailles sanitaires, la 
suppression de branches mortes, etc. À l’inté-
rieur des parcelles, la gestion est raisonnée : 
« Nous intervenons pour retirer les arbres qui 
dépérissent, mais nous pouvons aussi laisser, 
au besoin, des souches qui constitueront des 
niches écologiques pour les insectes et les 
oiseaux cavernicoles », détaille Arnaud Gail-
lard. Pour préserver le paysage, il arrive même 
que la Ville dépêche un débardeur à cheval, 
comme lorsqu’il a fallu retirer 88 arbres sur 
une parcelle au sol fragile, en face du lycée 
Daguin. Au Parc du Château et dans le bois du 
Burck, les deux principaux boisements de la 
commune, un plan de gestion durable établit 
une priorité : l’arbre est roi, il faut le protéger. 
La Mairie n’a aucune hésitation quand il faut 
mettre des parcelles « en défens » - c’est-à-dire 

les clôturer - pour éviter les malencontreux 
piétinements. Dans ce programme conçu par 
des botanistes, une attention particulière est 
également portée aux jeunes pousses : « À 
proximité du Parc du Château, dans la garenne 
Molière, une trentaine de plants de chênes rem-
placent une dizaine de peupliers vieillissants 
récemment abattus pour des raisons de sécurité. 
De cette manière, nous créons les conditions du 
renouvellement du parc arboré », explique-t-on 
au service territorial « espaces verts, propreté, 
voirie » à la Métropole. Même objectif dans une 
parcelle, le long de l’avenue de l’Yser et de la 
rue Baudelaire, où une garenne, cet hiver, a été 
nettoyée de son bois mort. Cette coupe a pu 
surprendre, elle était néanmoins nécessaire : les 
espaces dégagés laisseront passer la lumière 
et les arbres sains croîtront dans de meilleures 
conditions. Un équilibre naturel qui prévaudra 
aussi dans les deux nouveaux squares de 
Montesquieu (Jard) et d’Ornano (la Glacière) 
livrés au printemps 2018*... 

*Ils compléteront les 5 espaces verts réalisés ou restructurés depuis 2014 : Square Robinson, Promenade des Rives du Peugue, 
Jardin médiéval de la Vieille Église, Jardin du relais des solidarités (Capeyron), Square de l’annexe du Puzzle. La municipalité 
plantera aussi des arbres lors de la création du parc de la Maison carré d’Arlac (2018) et de l’espace de liaison entre l’avenue 
Belle-France et la rue Jean-Moulin à Capeyron (2019).

ARBRES REMARQUABLES 
À BOURRAN 

En octobre, Mérignac a reçu, à l’occasion 
du Congrès national de l’arbre, le label 
« Ensemble Arboré Remarquable » décerné 
par l’association « A.R.B.R.E.S ». 

Cette récompense distingue la richesse et 
la diversité de quelques arbres du parc de 
Bourran, en particulier les cyprès chauves, 
aux surprenantes excroissances racinaires 
aériennes, mais aussi les immenses cèdres 
de l’Himalaya et le calocèdre, également 
appelé cèdre blanc de Californie. Ces 
sujets, considérés comme un patrimoine 
naturel et culturel, vont faire l’objet d’un 
suivi particulier. Un panneau informatif 
portant le logo de l’association a été 
implanté sur le site.
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« J’aime ma ville, sa diversité, 
son esprit de solidarité, les offres 
culturelles, ses choix écologiques. 
Y vivre est un plaisir. Comment 
améliorer la qualité de vie ? En 
maîtrisant le développement pour 
que les nouveaux habitants en 
bénéficient. » 

Profil plus de 71 ans 
Plus de 10 ans à Mérignac

QUESTIONNAIRE

CADRE DE VIE : 
LES MÉRIGNACAIS 
ONT PARLÉ
De novembre à décembre, la 
Mairie a interrogé la population 
via un questionnaire diffusé 
sur le site web de la Ville, en 
face à face, et dans le magazine 
papier. L’objectif ? Recueillir 
vos avis sur le cadre de vie 
au sens large : constructions, 
environnement, commerces, 
transports... et pour connaître, 
dans ces domaines, les 
satisfactions et les besoins 
des Mérignacais. Les résultats 
viennent de tomber.

REPÈRES

500 questionnaires ont été réalisés 
en face à face à différents endroits 
de la Ville, 390 ont été saisis sur le 
site www.merignac.com, et 135 dans 
le Mérignac Magazine. Un large panel 
représentatif de la population : sur 
les 1025 interrogés, 61,8% vivent à 
Mérignac depuis plus de dix ans ; 
17,5% depuis 5 à 10 ans et 20,8% 
depuis moins de 5 ans. 

Les personnes ayant répondu au 
questionnaire habitent en majorité 
dans le centre, mais aussi à Capeyron 
(environ 13,3%), Arlac (10,4%), Pichey 
(6,7%) et aux Eyquems (6,2%). 

11% des enquêtés ont moins de 25 
ans, 34% ont entre 26 et 50 ans, 42 % 
sont âgés de 51 à 70 ans et 13% ont 
71 ans ou plus. 

OUI À LA POLITIQUE DE 
CONSTRUCTION MAÎTRISÉE

Premier point d’importance  : une large 
majorité de Mérignacais (74,5%) se dit 
satisfaite de l’orientation des constructions 
dans Mérignac, suite à la modification du 
Plan Local d’Urbanisme en février 2017. 
Près de 59,4% des sondés ont affirmé être 
favorables à l’objectif de 35% de logements 
sociaux à Mérignac (contre 29,2% non 
favorables). 

VIE ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMMUNE
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« Un espace naturel 
conséquent autour de chaque 
construction... c’est vital. » 

Profil 51-70 ans 
Plus de 10 ans à Mérignac

« Donner du charme et de la 
visibilité aux commerces du 
centre en cessant l’aspect actuel 
“galerie d’hypermarché” (…). » 

Profil 26-50 ans 
Moins de 5 ans à Mérignac

« Ma rue est encombrée de 
voitures garées sur les trottoirs... 
Je suis le plus souvent à pied, 
parfois j’utilise les transports 
en commun, et je trouve que les 
piétons sont mal lotis. » 

Profil 51-70 ans 
Plus de 10 ans à Mérignac

QUESTIONNAIRE

ENCORE PLUS 
D’ESPACES VERTS ! 

L’annonce de la création de 4 nouveaux 
squares et d’un 9ème parc public en 2018 est 
une bonne nouvelle : 70,3% des enquêtés 
pensent même qu’il faut en prévoir d’autres 
(contre 25%).

DAVANTAGE DE COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

Enfin, 52,5% des répondants estiment 
qu’il y a assez de commerçants dans leur 
quartier. Néanmoins, vous êtes un peu plus 
de 45% à penser que la présence de com-
merces de proximité peut être améliorée.

DÉPLACEMENT ET STATIONNEMENT

59,3% des personnes interrogées esti-
ment qu’il est difficile de stationner dans 
le centre-ville. Mais 23,1% des sondés 
pensent le contraire. Dans les autres 
quartiers, ce problème de stationnement 
est nettement moins sensible : 64,8% des 
Mérignacais n’éprouvent pas de difficulté 
à s’y garer. 

LIAISONS DOUCES ET 
TRANSPORTS EN COMMUN : 
UNE PRIORITÉ

Tendance forte : vous êtes une très large 
majorité à souhaiter qu’en matière de 
politique des transports, la priorité soit 
donnée aux piétons, cyclistes et transports 
en commun. Seuls 17,4% de répondants 
veulent plus de place pour les voitures ! 

[LE MOT DU MAIRE] 

ALAIN ANZIANI 

« NOUS ALLONS RÉDIGER 
UNE CHARTE DE LA QUALITÉ 
DE LA VILLE » 
« Mérignac est une ville attractive où il 
fait bon vivre. Et les Mérignacais en sont 
conscients, comme le montrent les réponses 
dans l’ensemble de ce questionnaire. 
Toutefois, il souligne aussi nos difficultés : 
celles d’une commune dynamique, qui 
grandit avec ses problèmes de circulation, de 
stationnement, d’urbanisation. Les opinions 
exprimées dans l’enquête vont nous servir à 
rédiger une charte de la qualité de la ville et 
du bien construire à Mérignac. Ce document 
cadre, dont la sortie est prévue au printemps 
2018, inscrira noir sur blanc les règles qui, 
au-delà du PLU, orienteront nos relations de 
travail avec les promoteurs, les opérateurs et 
tous ceux qui participent au développement 
de la ville. Construire des logements ? 
Oui, mais pas n’importe où ni n’importe 
comment. Par exemple, nous préservons les 
zones pavillonnaires des projets diffus qui 
déséquilibrent les quartiers. Davantage de 
commerces de proximité ? La ZAC centre-
ville en prévoit, qui petit à petit s’installent. 
Toujours plus d’espaces verts ? Nous y 
travaillons sur l’ensemble de la ville. Moins 
de voitures, plus de vélos et de transports 
en commun ? Bien sûr, mais il n’y a pas de 
solutions miracles dans une agglomération 
attractive. Nous devons aussi accompagner 
le développement économique dans la zone 
aéroportuaire : car l’économie, c’est l’emploi 
et des embauches à proximité des logements 
réduiront les flux quotidiens. Chaque jour, 
l’équipe municipale et moi-même travaillons 
dans ce sens. »
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RESTAURANT

QUAND MÉRIGNAC 
SE MET À TABLE

Les Français adorent manger : 
restaurants gastronomiques, 
tables insolites, restauration 
rapide et qualitative... Les 
adresses poussent dans les 
villes les plus attractives, 
comme à Mérignac où, depuis 
trois ans, de nombreux acteurs 
investissent un marché devenu 
mature. Repas d’affaires, 
dîners-concerts ou agapes 
dominicales : ces nouveaux 
lieux de convivialité font le 
plein. Un phénomène qui 
nourrit le développement 
économique de la Ville.

Tout a commencé avec l’arrivée de 
la pizzeria Ragazzi da Peppone, le 
1er mai 2015 », se souvient-on au 

service Développement économique de 
la Ville. «  C’est l’une des premières en-
seignes à avoir investi massivement en 
centre-ville, alors qu’elle était historique-
ment implantée à Bordeaux. Un signe fort 
du renouvellement de l’offre dans ce sec-
teur, qui, depuis, progresse de manière 
spectaculaire. »

PLATS DU JOUR, 
RESTOS DU SOIR

À côté des bistrots haut de gamme comme 
la Table du Pin Galant, Basile, le Bistrot de 
Capeyron et les bonnes tables historiques 
de Mérignac, tel l’Appart ou l’Iguane, on 
trouve désormais en ville de quoi satisfaire 
tous les appétits. Au Canopée Café, implanté 
au sommet de l’ancien Planet Saturn de 
Mérignac Soleil, on parle affaires au déjeu-
ner, on signe un contrat puis on dénoue 
sa cravate pour une partie de pétanque 
sur le rooftop aménagé. 

«
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Pourquoi Mérignac attire de plus en plus 
de restaurateurs ? 

« C’est mathématique : Bordeaux est 
devenue une ville engorgée où il est de 
plus en plus difficile de circuler et de 
se garer. On y songe à deux fois avant 
d’aller déjeuner dans l’hypercentre ! Les 
communes limitrophes, comme Mérignac, 
profitent de cette situation : elles se 
développent et attirent le chaland. Les 
restaurateurs sont des commerçants 
comme les autres : ils s’installent là où ils 
sont assurés de trouver des clients. » 

Mais la commune possède d’autres 
atouts que sa situation géographique...

« Oui. C’est une ville très dynamique. 
Mérignac Soleil, les concessions 
automobiles, sont les endroits qui 
drainent le plus de monde et génèrent 
un important volant de clientèle. Les 
restaurateurs le savent : de plus en plus 
d’adresses ouvrent à proximité des zones 
d’activités. La qualité de vie, due à la 
présence de nombreux espaces verts, 
attire de nouveaux habitants, donc des 
consommateurs potentiels. 

Autre point important : les contraintes 
techniques. Il est plus facile d’investir 
dans de nouveaux locaux à Mérignac 

Le soir, c’est au B11 que ça se passe : cet 
after-work façon bodega programme aussi 
des concerts. Dans un autre genre, le Royal 
Buffet propose des soirées karaoké très 
populaires. Plus intimiste, au pied de la 
résidence des pins, le micro-resto Le Blisss 
fait salle comble chaque soir... et caracole 
en tête des classements sur les réseaux 
sociaux (Trip Advisor, Restoranking).

LE WHO’S WHO 
NOUE SA SERVIETTE 

Si Mérignac est la chouchoute des bonnes 
tables, c’est d’abord qu’elle est un bon 
plan. La ville est devenue un centre de 
décisions. Les entreprises y implantent 
leur siège, des filiales, et organisent de 
nombreux repas d’affaires. À midi, inutile 
pour le Who’s Who mérignacais de s’exiler 
sur Bordeaux : l’offre sur place est plétho-
rique. Nicolas Lascombes, l’entrepreneur 
bordelais, ancien chef de la Tupina, lance 
des travaux d’importance au Bistrot des 
Girondins, une brasserie de bon goût 
accessible par l’avenue Marcel-Dassault. 

« Au Bureau », un pub à la déco vintage, 
a ouvert ses portes en septembre 2016 
avenue Kennedy, sur un axe fréquenté. Avec 
141 000 couverts par an et un CA de 3,2 
millions d’euros sur les 12 premiers mois, 
l’enseigne a su profiter de la puissance 
commerciale de la zone aéroportuaire 
proche de la rocade. D’autres restaurants 
de chaîne comme le Bistro Régent, Il Resto-
rante, Burger King, le Tajinier, Salad&Co ont 
investi massivement à Mérignac. L’arrivée 
de ces poids lourds est aussi synonyme 
d’emploi local. La Ville est fière d’avoir 
participé aux 28 recrutements de Del Arte, 
en mettant à la disposition de l’enseigne 
salles et outils de communication ! 

RESTAURATION

qu’à Bordeaux, dans la vieille pierre, où 
les Bâtiments de France imposent des 
normes très strictes qui retardent les 
projets. Enfin, il faut reconnaître que la 
Mairie soutient les restaurateurs dans 
leur installation et leur recrutement : elle 
a mené une campagne avec le Canopée 
Café, le B11, d’autres professionnels et 
l’UMIH, pour faire connaître nos métiers 
et y intéresser les demandeurs d’emploi 
du territoire. Même si le secteur de la 
restauration se porte bien à Mérignac, 
nous manquons chaque jour de 
personnel... »

Pouvez-vous décrypter les nouvelles 
tendances ? 

« À Mérignac, chaque tendance trouve 
son public : le bistronomique (la brasserie 
haute qualité) marche bien, mais la 
cuisine traditionnelle voisine maintenant 
avec des cuisines moins classiques 
venues de pays exotiques. L’autre 
tendance, c’est l’augmentation du niveau 
d’exigence des clients : les restaurateurs 
doivent leur proposer des plats de qualité, 
mais dans des endroits insolites, avec des 
concepts originaux. Les consommateurs 
veulent découvrir. Bien manger ne leur 
suffit plus. »

3 QUESTIONS À JEAN-FRANÇOIS TASTET
Associé du Canopée Café, Président de  l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie (l’UMIH)

« BIEN MANGER NE SUFFIT PLUS »



ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

■  5, place Ravezies
Tram C, arrêt Place Ravezies,
du lundi au vendredi ou sur RdV

(1) (2)
■  118, quai de Bacalan
Tram B, arrêt “Cité du Vin”
du mardi au samedi ou sur RdV

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (2) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 
199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 
9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500�/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-
Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Photo : iStock. 01/2018 - Conception

MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

Disponibilités en studio, 2, 3 et 4 pièces
À 5 min. du parc de Bourran 
À 10 min. de Bordeaux centre

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 
Disponibilités en 2 et 4 pièces
Beaux jardins ou grandes terrasses
Vue sur un parc paysager

LIVRAISON 2018 LIVRAISON 2018

À MÉRIGNAC,
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

EMMÉNAGEZ 
CETTE ANNÉE
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

Avec son bois qui attire coureurs et promeneurs de 
toute la Métropole et ses 1 800 habitants, le Burck 
est un quartier peu dense, dominé par les espaces 
naturels qui couvrent la moitié de sa surface. 
Juste au-dessus, un peu plus au nord, une zone 
agricole abrite le Château Picque-Caillou, tandis 
que l’habitat se concentre au sud-est sur une zone 
de 10 copropriétés, horizontales (maisons au nord) 
et verticales (immeubles) plus au sud, datant des 
années 1960. Le PLU 3.1 intègre l’existant sans 
bouleverser la règlementation.

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

1 2 3
  Des maisons individuelles parsèment 
le paysage, notamment autour du 
bois, et témoignent d’un véritable 
héritage patrimonial (mouvement 
moderne, esprit Le Corbusier...). Un 
jardin partagé de 2 000 m2 entretenu 
par les habitants s’ajoute aux 
équipements municipaux (écoles, 
centre de loisirs, crèche, antenne 
Médiathèque).

  La volonté publique est de 
pérenniser l’esprit de ce quartier 
et de permettre l’amélioration de 
l’habitat dans les immeubles en 
copropriétés datant des années 1960. 
Trois OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) sont 
en cours de réalisation (sur les 
10 copropriétés).

 L’avenue François-Mitterrand 
constitue un modèle en matière 
d’aménagement paysagé. Les 
plantations à grande échelle qui 
jalonnent la voirie et la piste cyclable 
permettent une intégration réussie de 
cette grande artère.

LE BURCK
UN QUARTIER 
PEU DENSE, TOURNÉ 
VERS SES HABITANTS
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DU LOGEMENT POUR TOUS UNE VILLE VERTE...MOINS HAUT,  MOINS DENSE

SECTEURS PAVILLONNAIRES
À PRÉSERVER

SECTEURS  À
DOMINANTE DE
GRANDS ENSEMBLES
ET TISSUS MIXTES

SECTEURS
NATURELS

VIGNES

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

UN PLU POUR 
QUOI FAIRE ?
Le Plan local d'urbanisme est un 
document de planification urbaine 
qui orchestre l'aménagement 
et l'organisation de l'espace  : 
répart it ion entre les  zones 
constructibles ou naturelles, 
entre les secteurs à vocation 
résidentiel le,  commerciale, 
industrielle, etc. Le règlement et 
les planches de zonage définissent 
ainsi les dispositions à prendre 
en compte pour tous les projets 
(hauteur des volumes, densité au 
sol, recul par rapport à la voirie, 
etc.). Objectif  ? Assurer un 
déploiement équilibré, cohérent 
et durable de la ville.

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM
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MÉRIGNAC VILLE LYCÉE

PORTRAIT

VILLE-LYCÉE : 
MENTION TB
« Notre partenariat avec la Municipa-
lité est une réussite : nous utilisons 
ses installations sportives, elle nous 
prête du matériel pour les journées 
portes ouvertes et elle fait participer 
les élèves à des moments culturels 
forts comme le Mérignac Photographic 
Festival. J’apprécie aussi la présence 
de médiateurs sociaux aux abords des 
lycées. Ce dispositif est une spécificité 
mérignacaise. »

Patrick Rennesson, 54 ans, fait sa rentrée aux lycées Daguin et Dassault depuis 2016  
où il relève le défi : créer des passerelles entre enseignements général, technologique  
et professionnel au cœur de ces deux institutions. 

Des filières rares côtoient les sections 
générale et pro : BTS professions immobi-
lières, classes européennes, séries techno 
tertiaires et industrielles, sans omettre 
le rarissime BTS horlogerie, où viennent 
puiser les grandes maisons suisses, 
comme les pointilleuses entreprises de 
l’avionique. Autre fierté : le partenariat 
avec Sciences-Po, qui l’an dernier a donné 
9 lauréats sur les 37 admis régionaux.

« J’AIME L’AMBIANCE 
DES ATELIERS »

« L’excellence, ce ne sont pas seulement 
nos 92 % d’admis au bac*, mais la multi-
plicité des parcours qui offre l’opportunité 
de changer de voie, d’essayer avant de se 
trouver », estime le proviseur qui, élève, 
aurait bien bifurqué vers le technique  : 
« J’aime l’ambiance des ateliers. Les élèves 
m’expliquent ce qu’ils font, ce dont ils ont 
besoin. Je me cultive à leur contact et je les 
vois progresser plus facilement que dans 
une salle de classe fermée. » « Améliorer 
les conditions de travail » est souligné en 
rouge sur sa feuille de route : rénovation 
des façades, réfection des salles de cours 
et du préau, nouveaux outils numériques... 
À la rentrée prochaine, victime de son 
succès, Daguin-Dassault attirera au moins 
70 élèves supplémentaires ! 

Pour l’ancien prof de gestion, les 
salles de classes étaient trop 
étroites. « Un proviseur m’a donné 

envie de faire tomber les murs pour lan-
cer des projets à grande échelle. J’ai pas-
sé le concours de direction à 35 ans.  » 
À Sedan, Angoulême, Cognac, Royan, il 
peaufine son style à la fois bonhomme 
et rigoureux, droit sans être rigide, pour 
aujourd’hui savourer son poste : « J’aurai 
difficilement mieux que Daguin et Das-
sault. Mais il me fallait de l’expérience 
pour les diriger. Jeune proviseur, je n’au-
rais peut-être pas eu les épaules. »

*Lycée Daguin

UNE MACHINE PERFORMANTE 
ET COMPLEXE

Regroupés sur un seul site, les 2 établisse-
ments accueillent 2 150 élèves. Commun, 
l’internat propose 120 lits et l’on sert dans 
le réfectoire jusqu’à 1 200 repas par jour. 
Dans cette « cité scolaire » aux allures 
de campus, on peut prendre son cours 
de SVT en anglais, quitter l’atelier plus 
tôt pour un match de rugby avec le club 
local partenaire, et bénéficier du soutien 
de profs impliqués quand on a du travail 
à rattraper... 



AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage

de souches

31 rue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

de souches

DEVIS
GRATUIT

NOTRE BOUQUET DE SERVICES
MIEUX-ETRE ET AUTONOMIE

Spécialité de cuisine traditionnelle, formule à la carte tous 
les jours, tout régime diabétique, pauvre en sel, coupé fin, 
haché, mixé ou mouliné.

Aucun Engagement Portage de repas

Assistance à la personne Aide ménagère Accompagnement personnalisé

AGE D’OR SERVICES BORDEAUX OUEST 
PHILIPPE ALBERT 

2 AVENUE DES NOES – 33600 PESSAC 

05 56 95 12 56
@ : bordeaux_ouest@agedorservices.com

site internet : www.bordeaux-ouest.agedorservices.com
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40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr 

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  A U D I T I O N
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BILAN AUDITIF
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Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone

590€

l’appareil auditif
“invisible”
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PROGRAMME CULTUREL

LECTURES

Vendredi 9 février à 18h30
LA MALLE AUX HISTOIRES
Antenne du Burck

ATELIERS BD

Mardi 13 février de 15h à 16h30
DÉCOUVRE LA BD AVEC POPS 
ALIAS PAULINE RENARD
Plateau Jeunesse

ATELIERS

 PIN GALANT 
DANSE

Vendredi 2 et samedi 3 février à 20h30
CORRERIA – AGWA – COMPAGNIE KÄFIG
(Centre chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-Marne)

OPÉRA

Mardi 6 février à 20h30
FAUST

THÉÂTRE

Mercredi 7 février à 20h30
Jeudi 8 février à 21h
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ -
Bérénice Béjo – Stéphane de Groodt

OPÉRETTE

Dimanche 11 février à 14h30
LA CHAUVE-SOURIS

THÉÂTRE

Mardi 27 février à 20h30
LE CLAN – LE FIASCO DU SIÈCLE

HUMOUR

Mercredi 28 février à 20h30
JARRY – ATYPIQUE

DANSE

Vendredi 2 mars à 20h30
GISELLE

HUMOUR

Samedi 3 mars à 20h30
AIRNADETTE – LE PIRE 
CONTRE-ATTAQUE

  + INFOS
34, AVENUE DU MARÉCHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY 
BP 30244 
TÉL. 05 56 97 82 82 
WWW.LEPINGALANT.COM

 MÉRIGNAC CINÉ 
AVANT-PREMIÈRES

Dimanche 4 février à 16h30
CRO MAN

Lundi 5 février à 18h45
LE LABYRINTHE : 
LE REMÈDE MORTEL

Mardi 6 février à partir de 21h
50 NUANCES PLUS CLAIRES
En partenariat avec « Les pipelettes » : 
défilé de mode suivi de la projection 
du film en avant-première.

Dimanche 18 février à 16h30
LES AVENTURES DE SPIROU 
ET FANTASIO

 MÉDIATHÈQUE 
ATELIERS SCIENTIFIQUES

Mardi 6 février de 17h à 19h 
1000 DÉFIS AVEC LES PETITS 
DÉBROUILLARDS
Antenne de Beaudésert 
(sur réservation)

THÉÂTRE 

Jeudi 8 février à 19h 
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
David Dumortier, invité d’honneur du 
printemps des poètes 2018.
Lectures par les élèves du 
Conservatoire de Mérignac.
Auditorium François-Lombard

Mercredi 14 février de 10h30 à 12h
LES VACANCES DE L’ART AVEC 
LE MUSÉE IMAGINÉ : ART ET BD
Plateau Jeunesse (sur réservation)

ATELIERS BD

Mercredi 14 février de 15h à 16h30
DÉCOUVRE LA BD AVEC POPS 
ALIAS PAULINE RENARD
Antenne du Burck (sur réservation)

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS

Mercredi 14 février de 15h à 16h30
PRÉSENTATION CARTES 3 D
Antenne du Beaudésert 
(sur réservation)

MULTIMÉDIA 

Mardi 27 février à partir de 13h
INSCRIPTION 
AUX ATELIERS MULTIMÉDIA
Espace Multimédia

MULTIMÉDIA 

Samedi 3 mars de 10h à 17h
ET SI VOUS LISIEZ NUMÉRIQUE ?
Espace Adulte, rez-de-chaussée

  + INFOS
MÉDIATHÈQUE DE MÉRIGNAC 
19, PLACE CHARLES DE GAULLE 
TÉL. 05 57 00 02 20 
MEDIATHEQUE@MERIGNAC.COM 
WWWMEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM
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 KRAKATOA 
CONCERT

Jeudi 1er février à 19h
AUTREMENT#5 : NOUVELLE VAGUE 
+ ROBERT & MITCHUM + SURPRISES 
(BOSSA-NOVA/FRANCE)

KRAKAKIDS

Samedi 3 février à 15h15
GOÛTER CONCERT : COCKTAIL 
BANANAS (POP/FRANCE)

CONCERT

Samedi 10 février à 20h
KLUB DES LOOSERS + TH DA FREAK 
+ MARTIAL (HIP-HOP/FRANCE)

CONCERT

Samedi 17 février à 20h
MAT BASTARD + A-VOX 
(ROCK/FRANCE)

CONCERT

 CONSERVATOIRE 
CONCERT 

CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 3 mars à 11h30
EMMANUEL FILET,
SUIVI D’UNE VISITE DE L’ORGUE
Église St-Vincent - Entrée libre

  + INFOS
CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC 
7, PLACE JEAN JAURÈS 
TÉL. 05 56 12 19 40 
CONSERVATOIRE@MERIGNAC.COM

 ET AUSSI 
Dimanche 25 février à 15h
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
BÉNÉVOLE ET SOLIDAIRE AU 
COLLECTIF MÉRIGNAC SOLIDARITÉ
Salle de la Glacière par la troupe Pin 
Vert Compagnie. Présentation de trois 
pièces de Georges Courteline et de 
deux pièces écrites par Pierre Cazenave. 
L’intégralité de la recette servira au 
Collectif Mérignac Solidarité à financer 
ses actions caritatives. 
Tarif à 5 €, tarif réduit à 2 €.  
Réservations au 06 71 91 46 08.

LA CONDITION 
HUMAINE, 
PHOTOGRAPHIES 
DE L’AGENCE 
ALLEMANDE 
OSTKREUZ
Jusqu’au 25 mars 2018
La Ville de Mérignac 
poursuit son exploration 
photographique en 
accueillant à la Vieille Église 
le travail des membres de 
l’agence allemande Ostkreuz.  
Par son approche 
documentaire socialement engagée, l’exposition « La condition humaine » 
s’interroge sur ce que les hommes partagent, ce qui nous différencie, nos 
interactions avec le monde et les autres.
Visite accompagnée de l’exposition vendredi 23 février à 19h. Des visites pour 
le public entendant et sourd/malentendant, commentées par une médiatrice 
culturelle et une interface en LSF, auront lieu les vendredi 9 février et 9 mars à 
19h. Visite commentée, suivie d’un atelier pour les familles le mercredi  
21 février de 10 h à 12 h.
Visites gratuites, sur réservation et dans la limite des places disponibles 
auprès de la Direction de la culture, 05 56 18 88 62.

Vieille Église Saint-Vincent, rue de la Vieille Église. Ouvert du mardi au 
dimanche de 14h à 19h, entrée gratuite. Accès : Tramway ligne A - Arrêt 
Mérignac-Centre

EN SAVOIR PLUS : MERIGNAC.COM

Jeudi 1er mars à 15h30
FÊTE SOUTERRAINE : BARBAGALLO 
+ MALIK DJOUDI + CHIEN NOIR 
(CHANSON/FRANCE)

CONCERT

Vendredi 2 mars à 20h
BAXTER DURY (ROCK/UK)

CONCERT

Samedi 3 mars à 19h
PÉPINIÈRE PARTY

  + INFOS
KRAKATOA 
3, AVENUE VICTOR HUGO 
TÉL. 05 56 24 34 29 
TRANSROCK@KRAKATOA.ORG 
WWW.KRAKATOA.ORG

Vendredi 2 février à 20h30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 3 février à 11h30 
JEAN-BAPTISTE MONNOT,
SUIVI D’UNE VISITE DE L’ORGUE
Église St-Vincent - Entrée libre

L’HEURE ARTISTIQUE 

Mercredi 7 février à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES 
OUVERTE AU PUBLIC
Salle de la Glacière
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À Mérignac, découvrez un nouveau lieu dédié à la santé et au bien-être global de la 
personne. Concept novateur, KAP CARE réunit sur 3 espaces distincts des offres 
d’activités et de soins.
Sport, santé, bien-être : profitez de tout ou partie de nos activités et prestations, en 
bénéficiant d’un accompagnement de chaque instant.

 MÉRIGNAC - 385 Av. de l’Argonne • 05 56 18 10 10 • www.kapcare.fr

MOI
JAMAIS

ON N’A PRIS 
SOIN DE 

COMME ÇA

KAP CARE 
 SPORT
Cours collectifs LesMills 
et Aqua Stand UP®, 
activités aquatiques 
adultes et enfants…

KAP CARE 
  BIEN-ÊTRE
Spa, institut de beauté, 
soins et rituels Maria 
Galland et Cinq Mondes

KAP CARE 
  SANTÉ

Un espace multidisciplinaire 
réunissant des praticiens 
pour une approche globale 
de la santé
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À Mérignac, découvrez un nouveau lieu dédié à la santé et au bien-être global de la 
personne. Concept novateur, KAP CARE réunit sur 3 espaces distincts des offres 
d’activités et de soins.
Sport, santé, bien-être : profitez de tout ou partie de nos activités et prestations, en 
bénéficiant d’un accompagnement de chaque instant.

 MÉRIGNAC - 385 Av. de l’Argonne • 05 56 18 10 10 • www.kapcare.fr

MOI
JAMAIS

ON N’A PRIS 
SOIN DE 

COMME ÇA

KAP CARE 
 SPORT
Cours collectifs LesMills 
et Aqua Stand UP®, 
activités aquatiques 
adultes et enfants…

KAP CARE 
  BIEN-ÊTRE
Spa, institut de beauté, 
soins et rituels Maria 
Galland et Cinq Mondes

KAP CARE 
  SANTÉ

Un espace multidisciplinaire 
réunissant des praticiens 
pour une approche globale 
de la santé



Offres saint valentin  
Forfait Couples

venez en couple:  
forfait coupe homme + forfait coiffure de soirée 

forfait coupe homme + forfait coupe femme  
et obtenez 15% sur votre facture 

Virginie d coiffure  
0556974091 

16 Rue louis david 33700 Mérignac 

En partenariat avec

LA BIO AVEC NOS RECETTES 
DE PURÉES ET COMPOTES

éveillez bébéÀ 

72 avenue Pierre Mendès-France
Mérignac • Tél. 05 56 12 03 92

GUY HOQUET MERIGNAC
458 Avenue de Verdun
33700 Mérignac
05 56 12 86 00

*dans la limite des stocks disponible
** de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

SASU au capital de 8000€ - RCS 798832846 – Carte T N°33281-3429 délivrée par la préfecture de 
Bordeaux • Caisse de garantie : CECG, 128 rue de la Boétie 75378 Paris Cedex 08

À l’occasion de
la Saint Valentin…

Venez la retirer à
votre agence de Mérignac

à partir du 13 février
jusqu’au 14 février 2018**

vous offre 
une rose

votre agent
Guy Hoquet de Mérignac

 DE 8H30 À 20H DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 19H LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

124, Avenue de l’Yser
33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 55 10 10

-5€
Dès 25€ d’achat 

avec le code LOVE18*

sur toute commande passée 
avant le 13/02/18

MERCREDI 14 FÉVRIER 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE MOITIÉ
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Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous, 
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac. 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS 
ET LOISIRS AINSI QUE TOUT L’AGENDA DE  
LA VILLE SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

BEUTRE

CHEMIN-LONG

ARLAC

CENTRE-VILLE

CAPEYRON

LE BURCKLA GLACIÈRE

LES EYQUEMS

BOURRANVILLE

BEAUDÉSERT

DU 12 AU 23 FÉVRIER
« Il était une fois... »
Projet autour de la BD - photo

 MJC CLAL, 05 56 34 43 72

DIMANCHE 4 MARS 15H
Loto
Salle du Krakatoa

SAMEDI 10 FÉVRIER 18H ET 19H30
Rugby
Mérignac / Floirac
Stade Robert-Brettes 

 HTTP://MERIGNAC-RUGBY.COM/

VENDREDI 2 MARS  20H30
Veillée contes
Bibliothèque du Puzzle, place du Vercors

 05 56 12 17 80

MERCREDI 14 FÉVRIER 15H
Ateliers découverte de la BD
Antenne Médiathèque du Burck
Sur réservation

 05 57 00 02 20

SAMEDI 3 FÉVRIER 19H30
Carnaval
En route pour l’Amérique latine
Salle de la Glacière

 05 56 96 62 65

DU 12 AU 16 FÉVRIER
Réalisation d’une œuvre collective
Projet artistique pour les 11 - 17 ans 
autour de la sculpture et du modelage

 DOMAINE DE FANTAISIE, 05 56 97 98 52

SAMEDI 3 FÉVRIER 20H

DIMANCHE 4 FÉVRIER 15H30
La cantatrice chauve
De Ionesco par la Compagnie Moi non 
plus - MJC CL2V

 05 56 97 40 00

DU 5 AU 10 FÉVRIER
La semaine du bien-être
Centre social de Beaudésert

 05 56 34 10 63

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

JEUDI 8 FÉVRIER  10H45
Les tout P’tits concerts du Krakatoa
Antenne Médiathèque de Beutre

 05 57 00 02 20
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS MÉRIGNAC

T. 05 56 34 12 08
Vendredi 23 février : couscous. 
Réservation avant le 15 février.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
VACANCES D’HIVER
SPÉCIAL JEUN’S (10/13 ANS) 
Du lundi 19 au vendredi 23  
février : séjour « neige » à Luz-Saint-
Sauveur. Au programme : ski alpin, 
balade en chiens de traîneaux et 
raquettes. Places limitées.
Spécial Jeun’s (10/17 ans)
Du lundi 12 au vendredi 23  
février : accueil Jeunes, activités 
culturelles, sportives et de loisirs.
Samedi 3 février, à 19h30 : « Carnaval ». 
En route pour l’Amérique latine, salle de 
la Glacière. Soirée repas et bal costumé. 
Animation et initiation Zumba, DJ.

  ASSOCIATION 
«JARDIN & ÉCOTOURISME»

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Samedi 24 février, 14h : le mois des 
fleurs au Parc du Château. Balade 
pour percer les secrets des fleurs à 
usage médicinal ou gastronomique : 
une initiation à la botanique par le biais 
du palais ! Gratuit, mais réservation 
obligatoire par courriel :  
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 17 et dimanche 18  
février : week-end montagne en famille 
à Cauterets. Tarifs en fonction du 
quotient familial.
Du lundi 19 au vendredi 23 février : 
séjour ski pour les jeunes de 11 à 14 
ans à Luz-St-Sauveur. Au programme 
activités ski/balade en raquettes/chiens 
de traîneau. Activités de loisirs pour 
les enfants et les jeunes pendant les 
vacances d’hiver.

Programme des mercredis pour les  
6/10 ans.
Mercredi 7 février : Crêpes party.
Mercredi 28 février : Handball.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK 
ASSOCIATION TOURNESOL

AVENUE DU MARECHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Mercredi 7 février de 10h à 12h : 
Mercredi Bleu : du temps pour soi. 
Pour les personnes de plus de 60 ans. 
Création d’instruments de musique / 
percussions avec Tukafac – la Batucada 
qui sera présente lors du carnaval du 
Burck.
Mercredi 14 et 21 février de 10h à  
11h : le Temps des Parents. Une activité 
de bien-être est proposée aux parents 
pendant que les enfants jouent à la 
ludothèque avec des bénévoles seniors 
et des animateurs.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Du lundi 12 février au vendredi 23 
février : ouverture de l’accueil pour les 
deux semaines de vacances scolaires. 
Mardi 6 février, de 17h30 à 19h : atelier 
Langue des signes, en collaboration 
avec le centre de l’audition et du 
langage.
Dimanche 25 février : sortie aux 
Antilles de Jonzac.
Vendredi 2 mars à partir de 20h30 : 
deuxième « veillée contes » organisée 
par la bibliothèque du Puzzle, dans 
l’antenne des Pins, place du Vercors.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 / F. 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 3 février, à 20h et dimanche 
4 février, à 15h30 : « La cantatrice 
chauve » de Ionesco par la Cie Moi non 
Plus. Sur réservation, prix libre.
Samedi 24 février, à 20h : soirée Cabaret. 
Repas et soirée sur réservation auprès de 
la MJC. Avec des invités surprises !
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SE DIVERTIR

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Tous les mois, le service des aînés et des seniors de la ville de Mérignac 
organise des activités à destination des seniors. 

Mercredi 28 février à 14h30
Visite commentée de l’exposition « La condition humaine ».
Photographies de l’agence allemande Ostkreuz. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions pour toutes les sorties et activités :
SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS 
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC - TÉL. : 05 56 55 66 50
Retrouvez l’intégralité des animations seniors dans le livret trimestriel, disponible 
en mairie ou téléchargeable sur merignac.com

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 4 mars, 15h : loto, salle du 
Krakatoa. Ouverture des portes à 14h.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CAPEYRON

Jeudi 22 février : assemblée générale.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

Samedi 3 février : Loto, salle de 
Capeyron.
Samedi 17 février : Saint-Valentin, au 
CLAL. Inscription avant le 10 février.

  COMITÉ DES FÊTES DES 
EYQUEMS

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 25 février, 14h30 : loto, salle 
des fêtes de Capeyron.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Le Domaine de Fantaisie relance ses 
actions en faveur des Restos du Cœur.
Mercredi 7 mars : spectacle « Chante 
en cœur » plusieurs chorales solidaires, 
salle de la Glacière. 
Samedi 10 mars : spectacle avec les 
jeunes (chant, danses), au Krakatoa.

  ÉCLAIREUSES 
ET ÉCLAIREURS DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs De France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formation continue BAFA/BAFD. De 6 à 
18 ans et adultes animateurs. 

  MJC CENTRE-VILLE
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS  
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Les vacances de février : un séjour et 
des sorties et activités :
Un séjour neige dans les Pyrénées pour 
les jeunes de 12 à 17 ans, ainsi que des 

sorties et animations à la demi-journée, 
journée ou en soirée.
Vendredi 9 février, à partir de  
20h30 : soirée en musique avec 
le groupe «Atchafalaya» (folk, 
blues, cajun). La salle du Chaudron 
transformée en café cabaret, pour une 
soirée musicale et conviviale !

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Nouveau :
Mercredi, 13-19h : guitare adulte.
Jeudi, 17h-20h : batterie adulte.
Mercredi matin : atelier peinture 
aquarelle.

Pour une remise en forme après les fêtes :  
gym, gym senior, stretching, yoga, 
sophrologie…
Enfants : Gym des Pitchoun’s (2-5 ans), 
Rugby (8 – 13 ans), Lézard Plastik 
(6-12 ans).
Le lundi : permanence d’une 
Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale pour vous aider face aux 
difficultés de la vie quotidienne : budget, 
habitat, organisation, santé.
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Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs 
prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est 
subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., 
siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS 
ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 48278570 - Courtier 
en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en 
Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
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:
AGENCE DE MÉRIGNAC, 226 avenue de la Marne

05 56 50 05 05

GUJAN-MESTRAS, 91 av. de Césarée
05 24 40 14 14

ANDERNOS, 242 bd. de la République
05 24 39 11 39

PRÊTS IMMOBILIERS • ASSURANCES EMPRUNTEURS
REGROUPEMENT DE CRÉDITS

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr
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Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux,  

élagage et abattage, dessouchage  
et grignotage de souche. Pose de clôture bois, 

pvc, alu. Terrassement tous type, fourniture  
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie.

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts
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SPORT

SPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

  SAM BASKET BALL / 
ALL STAR GAME GIRONDIN

C’est désormais l’événement 
incontournable pour tous les fans de 
basket-ball en Gironde. Le All Star Game 
réunit le meilleur du basket girondin 
masculin et féminin. Spectacle assuré 
lors de matchs d’exhibition, concours 
de dunks et de tirs à 3 points. Le tout 
dans une ambiance digne de la NBA, 
DJ en direct, danses hip-hop, jeux 
concours, séance dédicace avec invités 
surprises… et un public en délire.
Dimanche 25 février à partir de 14h, à 
la Salle Robert-Brettes.
Entrée 4 € par personne. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

  MHB
Samedi 17 février : Rencontre 
Mérignac Handball – Plan de Cuques 
Handball, salle Pierre-de-Coubertin.

  SAM SPORTS LOISIRS 
Vacances sportives d’hiver du 12 
au 16 février pour les 11/17 ans
Nos vacances sportives auront lieu du 
lundi au vendredi de 9h à 17h, repas 
et goûter compris. Les jeunes ont le 
choix entre un stage de  boxe ou un 
stage de foot, activité qu’ils pratiqueront 
durant 4 matinées. Les après-midis ils 
découvriront l’escalade, le tir à l’arc, 
la sarbacane, le frisbee golf, le bubble 
foot... L’inscription se fait à la semaine. 
Le tarif est calculé selon le quotient 
familial. 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉ-
MENTAIRE ET INSCRIPTION MERCI DE 
CONTACTER ALEXANDRE :  
AM.ADERUNES@FREE.FR  T. 06 34 46 73 87 
OU BIEN SUR LE SITE WWW.
SAMSPORTSLOISIRS.COM

  MÉRIGNAC RUGBY
Samedi 10 février à 18h et 19h30 :
Mérignac/Floirac. 
Stade Robert Brettes.

FÉVRIER

SAM. 03 BASKET-BALL SAM / ÉLAN TURSAN Salle Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Masculine

SAM. 03 RINK HOCKEY SAM / C.S. NOISY-LE-GRAND Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

DIM. 04 BASKET-BALL SAM 2 / BARCELONNE-DU-GERS Salle Robert-Brettes 15h Régionale 3 Masculine

DIM. 04 VOLLEY-BALL SAM / TALENCE Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 Masculine

SAM. 10 FOOTBALL SAM / THENON LIMEYRAT F.C. Salle Robert-Brettes 20h Régionale 2 Masculine

DIM. 11 ATHLÉTISME 10 KILOMÈTRES DE MÉRIGNAC-BEUTRE Mérignac-Beutre 10h  

DIM. 11 BASKET-BALL SAM / GARONNE ASPTT Salle Robert-Brettes 15h Pré-Nationale Féminine

SAM. 17 BASKET-BALL SAM / ADOUR DAX Salle Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Masculine

SAM. 17 RINK HOCKEY SAM 1 / S.A. GAZINET CESTAS Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

SAM. 17 RINK HOCKEY SAM 2 / U.S. COUTRAS 1 Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

SAM. 17 TENNIS  PLATEAUX JEUNES FILLES Salle Robert-Brettes 
ou La Roseraie   

SAM. 17 FOOTBALL TOURNOI FOOT EN SALLE  Gymnase Bourran 9h – 18h U11

DIM. 18 FOOTBALL TOURNOI FOOT EN SALLE  Gymnase Bourran 9h – 18h U11

SAM. 24 FOOTBALL SAM / SAINT-ÉMILONNAIS F.C.G. Salle Robert-Brettes 20h Régionale 2 Masculine

SAM. 24 TENNIS  PLATEAUX JEUNES GARCONS Salle Robert-Brettes 
ou La Roseraie   

DIM. 25 BASKET-BALL ALL STAR GAME GIRONDIN Salle Robert-Brettes 14h Départementale

DIM. 25 VOLLEY-BALL SAM / GER Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 3 Féminine

DIM. 25 VOLLEY-BALL SAM / LÉO LAGRANGE NANTES Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 Masculine



70 destinations  bien-être & santé
Conférences & ateliers

Annuaire Thalasso Cures Thermales offert
* voir règlement du jeu sur notre site : www.salon-soins.com

BORDEAUX
Hangar 14

23 février - 13h-19h

24 février - 10h-18h

pour 2 personnes à présenter à l’accueil d’autres invitations sur www.salon-soins.com
M mag

INVITATION GRATUITE

HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage  et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer - 33700 MERIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

41 ANS

05 57 77 76 20
www.sms-construire.com

Bâtiments
Publics Industriels

Logements / Génie Civil
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

PICHEY

LA GLACIÈRE

CAPEYRON

Céline, Catherine et Jean-Christophe, trois associés bretons, partagent l’amour de 
leur région, celui des choses bien faites et des bons produits. Ils les déclinent au 
quotidien dans les assiettes de leur brasserie/crêperie ouverte depuis octobre dernier, 
en plein cœur de Pichey. 

« Notre carte mensuelle propose toutes sortes de galettes, une formule et des suggestions 
qui changent tous les midis. Ainsi, velouté aux 3 légumes, émincés de volaille au citron 
confit, saumon mariné côtoient les crêpes complètes, chèvre-miel, andouilles ou chorizo. »  

100 % BRETON
« Cidres et farines viennent tout droit de Bretagne où nous avons sélectionné uniquement 
des producteurs bio ou artisanaux. » 

 LE +
« La possibilité de privatiser le lieu le soir, et la douzaine - ou demi-douzaine - de 
galettes au froment à emporter et à préparer chez soi, comme on a l’habitude de le faire 
en Bretagne ! »

Kenza Oubassou a ouvert il y a plus de 20 ans sa petite boutique du 77 cours 
d’Ornano, entre le quartier Mondésir et la place Saint-Augustin. Ses doigts de fée 
confectionnent, transforment et retouchent tous les vêtements (homme, femme, 
enfants). Cette professionnelle propose aussi de la couture d’ameublement pour 
une déco sur-mesure. 

« Éviter le gaspillage, c’est dans l’air du temps ! Ma spécialité – la transformation de 
vêtements – permet de conserver une belle pièce, la remettre au goût du jour, ou tout 
simplement porter du vintage, à sa taille et parfaitement ajusté. » 

MÊME POUR VOTRE INTÉRIEUR 
« Confection de rideaux, pose d’œillets, création de panneaux japonais, de housses de 
canapés... Je fais tout de A à Z ! »

 LE +
« Des tarifs tout doux : 10 à 15 € pour un ourlet de pantalon, 20 à 40 € pour remplacer 
la fermeture Eclair d’un pantalon ou d’un manteau. C’est le bon plan pour donner une 
2ème vie à son blouson préféré ! »

Cette institution fondée au début des années 80 change de capitaine : Isabelle et 
Vincent ont repris la barre le 1er janvier 2018. Une première année de reprise, mais 
pas la première au sein de la Maison : Vincent y travaille depuis 25 ans ! Implantée 
à Mérignac et au Cap Ferret, la poissonnerie suit la vague du succès. 

« Notre fidèle clientèle est attachée à la qualité de nos produits. Nous misons tout sur 
la fraîcheur : nos bans évoluent au gré des arrivages qui dépendent totalement des 
conditions météo. On préfère ne pas acheter plutôt que s’adresser à des mareyeurs que 
l’on ne connaît pas. » 

LES PRODUITS PHARES
« Ce sont bien sûr les bars, maigres, soles... pêchés sur nos côtes. Mais le grand ban de 
crustacés et notre vivier avec homards et langoustes font aussi le bonheur des clients. »

 LE +
« Des projets plein la tête ! On veut s’adapter aux nouvelles technologies (commandes 
sur internet, pour les grosses entreprises, etc.), et développer le rayon traiteur avec des 
poissons prêts à consommer : salade de la mer, tajine de poissons, noix de Saint-Jacques 
ou carpaccio préparés le matin et mis sous vide pour le client, etc. » 

  + INFOS
ROND-POINT DE PICHEY
05 56 13 12 13
À SUIVRE SUR FACEBOOK 
WWW.FACEBOOK.COM/
BISTROTCREPESLE3C/
OUVERT LE MIDI DU LUNDI 
AU VENDREDI (LE SOIR SUR 
RÉSERVATION DE GROUPES)

  + INFOS
2 BIS AVENUE JEAN MAZARICK
05  56 12 01 01
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, 
DE 8H À 13H ET DE 16H À 19H

  + INFOS
77 COURS D’ORNANO
05 56 98 36 67 
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI 
DE 9H30 À 18H30 
PENSEZ À TÉLÉPHONER

BISTROT CRÊPES LE 3 C - VARIATIONS AUTOUR DE LA CRÊPE

KENZA COUTURE - LE SUR-MESURE À PORTÉE D’AIGUILLE

POISSONNERIE LUCINE - UNE TRANSMISSION RÉUSSIE
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TRIBUNES LIBRES

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace 
identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et à l’élu du 
groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

LE LOGEMENT SOCIAL EN DANGER.
Le gouvernement a fait appliquer une diminution des 
APL de 5 euro qui a touché 6,5 millions de personnes 
et a imposé aux bailleurs sociaux une baisse des loyers 
qui leur coûtera 1,5 milliards d’euro, les contraignant 
à une restriction des services rendus. Cette perte de 
revenus constituera également une menace pour le bon 
entretien des logements, leur réhabilitation et remettra 
en cause la production de nouvelles habitations alors 
que la pénurie est criante et que la demande est en 
constante augmentation.

L’aggravation de la crise du logement s’accentuera, 
au vu de la préparation de nouvelles lois : la première 
entraînera l’éviction immédiate de nombreux locataires 
dès que leurs ressources atteindront le plafond 
autorisé, obligeant ainsi les familles à s’orienter vers 
le secteur privé.

Une seconde, très grave, se profile avec la création du 
bail précarité de 1 à 9 mois pour les étudiants et les 
CDD, devenant des « locataires jetables ».

Ces mesures sont inacceptables. La résorption des 
difficultés pour se loger passe par la construction 
immédiate de 200 000 logements et le renforcement 
de la loi SRU portant la part de logements sociaux 
à 30%. Le Conseil Municipal de Mérignac s’est fixé 
l’objectif de 35%.

Notre groupe propose d’augmenter la taxe sur les 
logements vacants dans les zones tendues et souhaite 
la réquisition des immeubles vides depuis plus de 3 
ans afin d’accueillir les familles en difficultés. Les 
mouvements en faveur de l’accès au logement social 
doivent s’amplifier  ; nous soutiendrons toutes les 
actions s’inscrivant dans la recherche du maintien 
d’un service public de qualité.

Groupe communiste et apparentés 
Joël GIRARD, Léna BEAULIEU, Alain LAMAISON, 
Claude MELLIER, David VALADE

AGIR POUR VIVRE MIEUX : 
CONSOMMER AUTREMENT
L’ouverture des commerces le dimanche doit 
interpeller chacun d’entre nous dans ses pratiques 
de consommation.
C’est la question du modèle économique, du modèle 
de croissance (d’autres diront de décroissance), qui 
est en jeu et c’est la question du choix de société que 
nous faisons pour nous mêmes et pour les générations 
à venir. 
Qu’observons-nous ?
Une course effrénée à la consommation : les marques 
s’organisent pour nous conditionner à consommer 
sans modération : Black Friday, ouverture le dimanche, 
Achat internet 24h/24h, renouvellement saisonnier 
de la mode, ventes privées, remises  exceptionnelles, 
Magic Winter...
Comme si le bonheur passait nécessairement pas la 
surconsommation.
Nous empilons nos achats souvent déconnectés de 
nos besoins d’usage.
Nous jetons plutôt que nous réparons.
Nous achetons pas cher un vêtement un objet sans 
nous interroger sur les conditions de fabrication, de 
transport, le coût environnemental, le coût social, le 
coût pour la santé.
Nous pratiquons comme un loisir une sortie dominicale 
dans les commerces ou l’achat sur internet.
Nous ne nous questionnons pas, ou si peu, sur la 
question des ressources, des matières premières. 
Sont-elles inépuisables ?
Nous avons besoin, «  la communauté des hommes, 
femmes et enfants  », notre planète a besoin, 
de changements profonds pour vivre dans un 
monde équitable, en bonne santé et en respectant 
l’environnement.
Il appartient à chacun d’entre nous d’y contribuer, 
de prendre sa part en innovant, en expérimentant, en 
mutualisant, en coopérant de façon concrète. 

Le groupe des écologistes EELV : 
Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane Gaso, 
Gwenaelle Girard, Jean-Claude Pradels

STOP AUX TAPAGES NOCTURNE 
DANS NOTRE COMMUNE
De nombreux Mérignacais se plaignent des tapages nocturnes répétés lors de 
plusieurs week-ends.Ils ont interpellé la mairie à plusieurs reprises.Depuis environ 
deux mois,les habitants de plusieurs quartiers notamment à Pichey se plaignent de 
voir leur sommeil troublés par des bruits énormes de musique qui commencent à 
chaque fois de vendredi à samedi pour se terminer le dimanche matin.De Pichey à 
Capeyron en passant par le Parc Féau et les Eyquems,les témoignages affluent de 
toutes parts pour dénoncer ce qui ressemble à des Rave-Parties organisées dans 
un hangar vétuste se situant à proximité de l’Impasse Maurice- Levy  dans la zone 
industrielle du phare.Ces perturbateurs,souvent alcoolisés,parfois sous l’emprise 
de stupéfiants,sont insupportables pour les riverains.
La police Nationale a été alertée,de même que la Municipale.Une pétition ayant 
recueilli plus d’une cinquantaine de signatures,a été remise à M.Anziani notre 
Sénateur Maire,qui d’ailleurs reconnait ce gros problème.La Police Nationale 
affirme qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants pour intervenir le dimanche.
Ou est la Police le dimanche? Manque t-il du personnel? Alors créons de l’emploi 
pour la sécurité de notre commune sois-disant calme d’après M.Alain Anziani et les 
chiffres déguisés de la Police Nationale de Mérignac.La protection des personnes 
et des biens doivent être une priorité nationale.La sécurité est la premières des 
libertés de nos citoyens.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

LE SPORT TEL QU’ON L’AIME !
Le sport fait partie de l’identité de Mérignac. De 
nombreux équipements sont accessibles dans tous 
les quartiers, des associations sportives extrêmement 
actives portent haut les couleurs de notre ville. La 
pratique sportive, qu’elle soit dans le cadre de l’école, 
des loisirs ou du haut niveau, est une préoccupation 
majeure de la municipalité.

Tout commence à l’école. Pour soutenir l’éducation 
par le sport, Mérignac met 11 éducateurs sportifs 
municipaux (ETAPS) à disposition des 15 écoles 
élémentaires de la ville. L’apprentissage de la natation 
scolaire fait également partie du dispositif. 

De nombreux projets structurants sont en cours 
ou à l’étude : un stade nautique métropolitain, le 
réaménagement du stade Robert Brettes et du Jard, la 
création d’un nouveau complexe sportif au Burck, un 
pôle tennistique à la Roseraie, une maison du SAM…

Le sport s’invite de plus en plus sur l’espace public. En 
phase avec ces nouvelles pratiques, la Ville consacrera 
500 000 € sur le mandat à la création d’équipements 
sportifs de proximité : parcours sportifs, aires de street 
work out, fitness…

Dans notre ville, nous avons aussi des sportifs de 
haut niveau national ou international mis à l’honneur 
chaque année lors d’une cérémonie, des clubs qui 
jouent de belles rencontres comme le Mérignac Hand 
Ball contre Brest en février ou des manifestations 
telles que le championnat de France de 10 km, 20 km 
et 50 km marche en mars ou encore une compétition 
de force en août.

À Mérignac, le sport pour tous, c’est à chacun son envie !

Cécile Saint-Marc, 
Adjointe au Maire déléguée 
au sport et relations avec le mouvement sportif
Groupe PS et apparentés

BUDGET 2018 : DE LA RAISON À LA LÉGÈRETÉ
Le quatrième budget de la municipalité actuelle a été voté fin décembre dernier.
Fidèles à notre conception honnête et constructive de l’opposition, nous avons 
salué un fil conducteur désormais cohérent dans l’indispensable maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. En la matière, la raison l’emporte enfin, après 
des années de laisser-aller, même si tout n’est pas encore parfait, loin s’en faut.
L’évolution des dépenses d’équipement est beaucoup moins rigoureuse et 
révèle une absence de vision prospective et de planification des travaux. Deux 
tendances se dégagent :
- pour l’entretien du patrimoine bâti et du domaine public, la municipalité a déjà 
consacré, depuis le début de ce mandat, 13 millions d’euros, c’est-à-dire la somme 
inscrite dans le Plan Pluriannuel d’Investissement pour l’intégralité de la période 
2014-2020. Cela signifie que le Maire va être dans l’impossibilité de conjuguer 
continuité dans les travaux d’entretien des bâtiments communaux, maintien 
des objectifs chiffrés de son plan et exigence de restructuration imposée par 
l’obsolescence programmée de certains équipements. 
- pour les investissements majeurs du mandat, les deux caractéristiques 
marquantes sont l’inflation des coûts et le retard de réalisation. La Maison 
Carrée n’est toujours pas livrée, les surcoûts se succèdent et près de 2,7 millions 
d’euros ont été engloutis en frais d’études. Le Maire, lui-même, reconnaît que 
l’opération est très mal gérée ! La légèreté est également de mise pour la création 
d’un 9ème parc, dont on sait d’ores et déjà qu’il coûtera 3,8 millions d’euros 
au lieu des 500.000 euros prévus initialement, et pour le futur stade nautique, 
qui coûtera à la Ville bien plus que les 10 millions d’euros annoncés il y a trois 
ans, et dont on attend, en vain, l’inscription des premières sommes au budget. 
Les effets d’annonce prospèrent mais la réalité s’impose.

Rémi COCUELLE et Christine PEYRÉ 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste) 

Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89
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